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exécutions illicites organisées dans l'Amérique du Sud, p. 33. — Guerre hispanoaméricaine, ses conséquences au point
de vue de la protection du droit d'auteur à Cuba, Porto-Rico, aux des Philippines, Carolines, Mariannes et Palaos,
p. 77. — Traité de paix avec les ÉtatsUnis, 10 décembre 1898, p. 12; article
13, texte, p. 61.
ÉTATS-UNIS. — Annonces frauduleuses, loi
de New-York, p. 140. — Colis postaux,
transports, convention du 6 décembre
1898 avec le Chili, article 2, texte,
p. 49. — Conjoint survivant, législation
concernant ses droits, p. 29. — Copyright, conditions et formalités pour sun
obtention, p. 113 à 119.— Copyright, application de la législation, p. 6. — Copyright, rapports entre les — et la GrandeBretagne, lettre du poète-lauréat anglais,
p. 43. Réponse du Secrétaire d'État, p. 74.
— Costa-Rica, loi du 26 juillet 1896, application aux citoyens des —, décret du
Président de Costa-Rica, du 26 août 1899,
texte, p. 130.—Droit moral de l'auteur; suppression d'un ouvrage antireligieux, p. 111.
— Droit de représentation, protection à NewYork, p. 110. — Exemplaires à déposer,
forme, nouveau bill, p. 34. — Exemplaires
écrits à la machine, inefficacité du dépôt,
p. 34. — Guerre hispano-américaine ; ses
conséquences au point de vue de la protection du droit d'auteur à Cuba, PortoRico et aux Philippines, p. 77. — Image
modifiée après la publication de la photographie originale, refus de protection,
p. 19. — Innovations de forme, protection, interdiction d'imiter l'apparence extérieure de dictionnaires, p. 121. — Ligue
des éditeurs pour la défense du droit
d'auteur, assemblée annuelle à New-York,
p. 85. — Oeuvres intellectuelles, statistique, p. 98. — Statistique: livres importés et exportés, p. 47 et 48 ; œuvres
littéraires et artistiquts enregistrées, p. 47.
— Traité de paix avec l'Espagne, 10 décembre 1898, p. 12; article 13, texte,
p. 61.
ÉTRANGERS. — Argentine (République). Protection des auteurs —, p. 151. — EtatsUnis. Protection des —, p. 6 ; — titulaires d'un copyright (auteurs et ayants
cause), p. 117.— Russie. Protection des
-, p. 43.
EXéCUTIONS ILLICITES. — Lutte en Espagne
contre les — organisées dans l'Amérique
du Sud, p. 33. — Suisse. Oeuvres musicales étrangères, —, p. 136.
EQUATEUR.

— Législation concernant les
droits du conjoint survivant, p. 29.

EINLANDE.

- - États-Unis. Certificats d'enregistrements, taxe de guerre, p. 7. —
Copyright ; conditions et — pour son
obtention, p. 113. — Enregistrement et
dépôt en 1897, p. 7. — Exemplaires écrits
à la machine, inefficacité du dépôt, p. 34.
— Image modifiée après la publication
de la photographie originale, refus de
protection, p. 19.

FORMALITéS.

— Chromolithographies allemandes,
contrefaçon; dessins industriels, assimilation ; Convention de Berne non applicable ; législation du pays d'origine ; rejet
de la poursuite pour défaut d'adhésion
de l'Allemagne à la Convention d'Union
industrielle de 1883, p. 134. —- Communauté, ses droits sur les œuvres intellectuelles, p. 65. — Concours de romans-feuilletons du Petit Journal, p. 65. —
Conjoint survivant, législation concernant
ses droits, p. 29. — Convention littéraire
avec le Luxembourg, proposition de dénonciation, p. 110; suppression; texte
du 9 septembre 1899, p. 113; commentaire, p. 146. — Droit de critique et de
réponse, p. 65 ; droit de réponse des auteurs en cas de compte rendu de leurs
œuvres, p. 116. — Guatemala, convention, dépôt des œuvres françaises à la
légation de Paris, p. 62 ; commentaire,
p. 146. — Journaux de Paris, tirage approximatif, statistique, p. 58. — Lettres
missives, droit de publication, étendue
du droit de citation, p. 43. — Oeuvres
d'art, protection, syndicat de la propriété
artistique à Paris, p. 145. — Oeuvres
dramatiques, reproduction abrégée, analyses illicites, contrefaçon, p. 52.— Oeuvres
intellectuelles, statistique, p. 99, 105.—
Oeuvres intellectuelles, statut personnel,
p. 146. — Oeuvres littéraires et artistiques, mise en gage admissible, p. 65.
— Photographes, leurs droits, p. 65. —
Profession de foi électorale d'Alexandre
Dumas, p. 88. — Propriété artistique des
décors d'une pièce de théâtre ; reproduction par la photographie, p. 19. — Propriété artistique de portraits photographiques exécutés gratuitement ; droit de
reproduction du photographe, p. 30. —
Propriété littéraire et artistique, convention avec l'Equateur du 9 mai 1888,
texte, p. 129; commentaire, p. 146.—
Questions traitées par la conférence des
avocats à la Cour d'appel de Paris, p. 87.
— Respect dû par les auteurs à la personnalité d'autrui, p. 65. — Roman inédit promis à un journal, étendue des engagements pris par l'auteur, p. 65. —
Roman transformé en drame, adaptation,
plagiats, contrefaçon, p. 53. — Salles publiques, responsabilité des propriétaires,
p. 146. — Sociétés, Cercle de la librairie,
Bureau des déclarations, œuvres enregistrées, statistique, p. 59. — Société des

ERANCE.

gens de lettres, droits de reproduction
perçus, statistique, p. 59. — Syndicat des
sociétés littéraires et artistiques pour la
protection de la propriété intellectuelle,
lettre pour la protection au Brésil et à
Cuba, p. 74. — Thèses académiques, statistique, p. 58. — Traité de réciprocité
avec l'Equateur, p. 65 ; commentaire, p.
146. — Traités littéraires; conclusion future ; rédactions désirées par le Syndicat
des sociétés littéraires et artistiques à
Paris, p. 34.

G

— France. Oeuvres littéraires et artistiques ; mise en — admissible, p. 65.
GRANDE-BRETAGNE. — Bibliothèques publiques, p. 24. — Convention de Berne,
effet rétroactif en —, p. 38. — Copyright
américain, rapports entre les États-Unis
et la —, lettre du poète-lauréat anglais,
p. 43; réponse du Secrétaire d'ÉtaL p. 74.
- Institut des journalistes anglais, réunion annuelle à Liverpool, compte rendu,
p. 150. — Instruments de musique mécaniques, cartons perforés, mots concernant le jeu musical empruntés illicitement
aux feuilles de musique protégées, p. 12,69.
— Législation intérieure, revision, projet
Monkswell, p. 56 ; projet concernant les
œuvres d'art, p. 86. — Oeuvres intellectuelles, statistique, p. 106. — Rachat d'un
ouvrage, tentative, p. 128. — Union internationale; accession du Japon ; ordonnance y relative du 8 août 1899, texte,
p. 101.— Union internationale; dénonciation par la Principauté de Monténégro;
ordonnance y relative du 8 août 1899,
p. 101.
GUATEMALA. — France, convention, dépôt
des œuvres françaises à la légation du —
à Paris, p. 62; commentaire, p. 146.
GAGE.

H
— Législation concernant les droits
du conjoint survivant, p. 30.
HAWAï (ILES). — Droit d'auteur, sa protection depuis l'annexion aux États-Unis,
p. 86.
HONDURAS. — Traité général du 20 octobre
1894 avec le Nicaragua, articles 16 et
17, texte, p. 50.
HONGRIE. — Autriche. Protection réciproque
des œuvres de littérature, d'art et de
photographie, p. 21.
HAïTI.

I
— Etats-Unis. Question de 1'—,
p. 118.
INDES. — Dépêches de presse ; protection ;
projet de loi, p. 86.
INNOVATIONS DE FORME. — Congrès des éditeurs à Londres; discussion, p. 82 ; résolutions, p. 83. — États-Unis. Protection
des — d'une publication, interdiction
d'imiter l'apparence extérieure de dictionnaires, p. 121.

IMPORTATION.

viii
de musique mécaniques. —
Allemagne. Contrefaçon d' —, p. 10.—
Industrie des —, p. 128. — Grande-Bretagne- Procès, p. 12. — Cartons perforés,
mots concernant le jeu musical empruntés
illicitement aux feuilles de musique protégées, p. 69.
ITALIE.— Association des typographes ; pétition pour adhésion à la Convention de
Montevideo, p. 22. — Contrefaçon de chromolithographies allemandes anonymes;
conditions imposées à l'éditeur pour établir
sa qualité ; interprétation des art. 2 et 11
de la Convention de Berne, p. 20, 54. —
Contrefaçon de chromolithographies allemandes, œuvre d'art et œuvre appliquée à
un objet industriel, distinction, p. 72. —
Convention de Montevideo, adhésion, négociations, p. 43, 151. — Convention du 22
juillet 1868 avec la Suisse, dénonciation,
p. 25 ; texte de l'arrêté fédéral suisse, p.
144. — Écoles d'art, statistique, p. 59. —
Livres importés et exportés, statistique,
p. 59. — Nouvelles du jour, reproduction systématique et sans indication de la
source, concurrence déloyale, p. 70. — Publicationspériodiquesnouvelles, statistique,
p. 59. — Oeuvres intellectuelles, statistique,
p. 106. — Représentations illicites, circulaire du 23 juin 1899, concernant les
mesures à prendre pour les empêcher,
texte, p. 89. — Représentations mutilées,
p. 24. — Traités littéraires particuliers,
dénonciation, opinion de l'Association des
typographes, p. 22.
INSTRUMENTS

— Adhésion à la Convention de
Berne et aux Actes de Paris, p. 49. —
Droit d'auteur, adoption d'une nouvelle
loi, p. 75; loi du 3 mars 1899, texte, p.
141. — Presse périodique, statistique,
p. 59.
JOURNALISTES. — Grande-Bretagne. Institut
des — anglais, réunion annuelle à Liverpool, compte rendu, p. 150.
JOURNAUX. — France. Tirage approximatif
des — de Paris, statistique, p. 58.

JAPON.

:

internationale ; dénonciation par la Principauté de Monténégro ; ordonnance y
relative du 8 août 1899, texte, p. 101.
— Italie. Beprésentations illicites, circulaire du 23 juin 1899, concernant les
mesures à prendre pour les empêcher,
texte, p. 89. — Japon. Droit d'auteur, loi
du 3 mars 1899, texte, p. 141. — Russie.
Oeuvres musicales, nouveau projet de loi,
p. 8. — Venezuela. Code pénal du 20 février 1878, article 301, texte, p. 38.
LETTRES MISSIVES. — France. Droit de publication, étendue du droit de citation,
p. 43.
LIVRES. — Allemagne. Statistique des —
importés et exportés, p. 45. — Canada.
Statistique des — importés et des droits
d'entrée, p. 46. — États-Unis. Statistique
des — importés et exportés, p. 47, 48.
— Italie. Statistique des — importés et
exportés, p. 59. — Russie. Statistique des
— en 1895, p. 152. — Suisse. Statistique des — importés et exportés, p. 59.
LIVRES D'éDUCATION. — Congrès des éditeurs à Londres, discussion, p. 82 ; résolutions, p. 83.
LUXEMROURG. — Convention littéraire avec
la France, proposition de dénonciation,
p. 110; suppression, déclaration du 9 septembre 1899, p. 113 ; commentaire, p. 146.

M
— Convention de Berne, dénonciation, p. 61.
MONUMENTS. — Allemagne. Reproduction
industrielle de —, p. 47.
MUSIQUE. — Autriche. Commerce de — ;
droits d'auteur, perception, p. 110.

— Allemagne. Oeuvres littéraires et musicales, projet de loi sur le
droit d'auteur, texte, p. 89. — Autriche.
Commissions d'experts, p. 12. — Brésil.
Organisation judiciaire, loi complémentaire du 20 novembre 1894, article 12,
texte, p. 37. — Espagne. Enregistrement,
délai pour les ouvrages en plusieurs volumes, ordonnance royale du 27 avril
1893, texte, p. 37.— États-Unis. Évolution de la —, aperçu, p. 7. — Application de la —, p. 6. — Grande-Bretagne.
Revision de la — intérieure, projet Monkswell, p. 56 ; projet concernant les œuvres
d'art, p. 86. — Union internationale ; accession du Japon ; ordonnance y relative
du 8 août 1899, texte, p. 101. — Union

— Allemagne. Projet
de loi sur les — et littéraires, texte,
p. 89. — États-Unis. Extension de la
protection des —, p. 6. — Russie. Nouveau projet de loi, p. 8. — Suisse. Exécution publique non autorisée d' — étrangères ; responsabilité de l'entrepreneur de
concerts et du chef d'orchestre; but de
lucre; légitimation de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, p. 136.

OEUVRES MUSICALES.

— Convention
de Berne, revision de Paris relative aux
—, p. 62. — Autriche-Hongrie. Protection
réciproque des —, p. 21.
OPéRAS. — Allemagne. Droit d'édition des
— de Wagner partagé par un contrat
passé en 1864, vente de l'édition allemande en Alsace-Lorraine, action de l'éditeur français en violation du contrat, recevabilité, p. 68.
OEUVRES PHOTOGRAPHIQUES.

MONTéNéGRO.

N
— Otto Dambach, p. 76.
— Traité général du 20 octobre 1894 avec le Honduras, articles 16
et 17, texte, p. 50.

NéCROLOGIE.
NICARAGUA.

— La protection des —, p. 13.
OEUVRES D'ART. — Congrès des éditeurs à
Londres ; discussion, p. 82 ; résolutions,
p. 83. — Autriche. Contrefaçon d' —,
prétendu usage commercial, condamnation, titulaire du droit de reproduction,
p. 120. — France. Protection des —,
Syndicat de la propriété artistique à Paris, p. 145.— Italie. Chromolithographies
allemandes, contrefaçon, — et œuvre appliquée à un objet industriel, distinction,
p. 72.
OEUVRES DRAMATIQUES. — France. Reproduction abrégée d' —, analyses illicites,
contrefaçon, p. 52. — Suisse. Représentation d'une — allemande en violation
du droit d'auteur ; ayant cause ; œuvre
publiée et non publiée, p. 100.
OEUVRES CHORéGRAPHIQUES.

LéGISLATION.

DRAMATICO-MUSICALE. — Egypte.
Représentation non autorisée d'une —,
réparation, droit de l'auteur de disposer
de l'œuvre comme il l'entend, p. 120.
OEUVRES INTELLECTUELLES. — Statistique
internationale, p. 96. — France. Statut
personnel des —, p. 146.
OEUVRES LITTéRAIRES. — Allemagne. Projet
de loi sur les — et musicales, texte,
p. 89.
OEUVRE

PARTITIONS D'ORCHESTRE. — Espagne.

Contrefaçon de la — d'une pièce dramaticomusicale représentée, p. 17.
PAYS-BAS. — Contrefacteur déçu, p. 47. —
Lutte entreprise par la Ligue des amis
de la Convention de Berne contre la contrefaçon, p. 35. — Oeuvres intellectuelles,
statistique, p. 107. — Pétition de la Ligue
des amis de la Convention de Berne,
p. 140.
PHILIPPINES (ILES). — Auteurs américains,
protection, p. 140.
PHOTOGRAPHES. — France. Droits des —,
p. 65. — Suisse. Société des —, assemblée annuelle à Montreux, p. 75.
PHOTOGRAPHIES. — Protection d'après la
Convention revisée, p. 62. — États-Unis.
Reproduction d'une — ; refus de protéger
une image modifiée après la publication de
la — originale, p. 19. — France. Reproduction des décors d'une pièce de théâtre
par la —, p. 19. — Suisse. Reproduction
illicite de — par la gravure, guide illustré, p. 73.
PLACE PURLIQUE. — Suisse. Cartes postales
reproduisant des parties de tableaux et
des sculptures de Böcklin ; notion de la —,
p. 31.
PORTRAITS
PHOTOGRAPHIQUES. —
Allemagne. — du prince Bismark décédé, obtenus furtivement, confiscation, vente défendue, droits appartenant à la famille,

IX
p. 42. — France. Propriété artistique
de —, exécutés gratuitement; droit de
reproduction du photographe, p. 30.
POSTE. — Union postale ; innovations concernant les imprimés, p. 12.
PRESSE PÉRIODIQUE (V. Publication* périodiques).
PRIX-COURANT. — Allemagne. Reproduction
d'un — ; notion légale de l'écrit à protéger; conditions de la protection; défaut d'originalité; rejet, p. 79.
PROPRIéTé ARTISTIQUE. — V. France, décors de théâtre, photographies, portraits
photographiques.
PROPRIéTé INTELLECTUELLE. — Droit moral
de Fauteur; droits à ne pas confondre
avec la —, p. 102. — Argentine (République). Reconnaissance formelle de la —,
p. MO.
PROTECTION INTERNATIONALE. — Textes dont
il résulte que la Convention de Berne
ne comporte qu'un minimum de —, p. 87.
PURLICATIONS PéRIODIQUES. — Egypte. Statistique des — en 1899, p. 46. — France.
Conclusion future de traités littéraires ;
rédactions désirées par le Syndicat des
sociétés littéraires et artistiques à Paris,
en ce qui concerne les —, p. 34. —
Italie. Statistique des — nouvelles, p. 59.
— Japon. Statistique des —, p. 59. —
Russie. Statistique des — en 1895, p. 152 ;
en 1898, p. 59.
PURLICATIONS SCOLAIRES. — France. Conclusion future de traités littéraires ; rédactions désirées par le Syndicat des sociétés littéraires et artistiques à Paris,
en ce qui concerne les —, p. 34.

R
— Etats-Unis. Droit de —,
protection, p. 110. — ayypte. Oeuvres
dramatico-niusicales,
illicite, p. 120.
— Italie. Circulaire du 2:1 juin 1899
concernant les mesures à prendre pour
empêcher les — illicites, texte, p. 89. —
— mutilées, p. 24. — Suisse. Oeuvre
dramatique allemande, — illicite, p. 100.
REPRODUCTION. — Allemagne. Abrégés d'ouvrages français dans des éditions scolaires;
convention franco-allemande du 19 avril
1883, article 4; notion juridique des
mots «extraits et morceaux entiers»,
p. 108. — Italie. Nouvelles du jour d'un
journal reproduites systématiquement et
sans indication de source, concurrence
déloyale, p. 70.
RéTROACTIVITé. — Grande-Bretagne. — de
la Convention de Berne, p. 38.
ROMAN. — France. — Promesse à un journal d'un — inédit, étendue des engagements pris par l'auteur, p. 65. — Transformation d'un drame en —, adaptation,
plagiats, contrefaçon, p. 53.
RUSSIE. — Le droit d'auteur en —, rapport de E. Halpérine-Kaminsky au congrès
international de la presse à Rome, p. 40.

REPRéSENTATION.

— Nouveau projet de loi concernant les
œuvres musicales, p. 8. — Presse périodique, en 1895, statistique, p. 152. — Publications périodiques en 1898, statistique, p. 59. — Livres publiés de 1890
à 1895, statistique, p. 22; en 1895, p. 152.
- Union des écrivains, protection internationale des droits des auteurs, décisions, traduction libre et contrefaçon, p. 43.

— France. Responsabilité des propriétaires de —, p. lit).
SCANDINAVES (PAYS). - - Oeuvres intellectuelles, statistique, p. 107.
SOCIéTéS. — Allemagne. Association des
auteurs, questionnaire concernant la revision de la législation intérieure, p. 50.
— Législation intérieure, revision; pétition de la — des marchands de musique,
p. 85. — Association des — de journalistes et d'écrivains ; VIe assemblée générale à Zurich, compte rendu, p. 84. —
Institution pour le droit d'exécution musicale, contrats passés avec les musiques
militaires, p. 60. — Perception de tantièmes pour exécutions musicales, difficultés, p. 33. — Vœu de l'Union des auteurs d'illustrations, p. 21. — Autriche.
— coopérative des auteurs autrichiens de
langue allemande, pétition pour accession
à l'Union, p. 73. — Etats-Unis. Ligue des
éditeurs américains pour la défense du
droit d'auteur, assemblée annuelle à NewYork, p. 85. — France. Cercle de la librairie, bureau des déclarations, œuvres
enregistrées, statistique, p. 59. — Société
des gens de lettres de Paris, droits de
reproduction perçus, p. 59. — Syndicat
des sociétés littéraires et artistiques pour
la protection de la propriété intellectuelle,
lettre pour la protection au Brésil et à
Cuba, ]). 74. — Syndicat de la propriété
artistique à Paris, œuvres d'art, protection, p. 145. — Traités littéraires, conclusion future ; rédactions désirées par le
syndical des sociétés littéraires et artistiques à Paris, p. 34. — Italie. Association des typographes, opinion sur la dénonciation des traités littéraires particuliers, p. 22 ; pétition pour l'adhésion à la
Convention de Montevideo, p. 22. — PaysBas. Ligue des Amis de la Convention
de Berne, lutte contre la contrefaçon,
p. 35. — Russie. Union des écrivains,
protection internationale des droits des
auteurs, décisions, traduction libre et
contrefaçon, p. 43. — Suisse. Compositeurs, groupement, projet de formation
d'un Comité suisse de vigilance et d'arbitrage, p. 57. — Photographes, assemblée annuelle à Montreux, p. 75. —
— de la Presse, assemblée annuelle, p. 76.
— Voir Congrès.
SOURCE. — Italie. Nouvelles du jour d'un
journal reproduites systématiquement et
sans indication de —, concurrence déloyale, p. 70.
SALLES PUBLIQUES.

— Oeuvres intellectuelles, —
internationale, p. 96, 105. — Allemagne.
Commerce de la librairie, p. 45. — Livres
importés et exportés, p. 45. — Oeuvres
allemandes à Washington, p. 46. — Oeuvres intellectuelles, p. 96. — Traductions
d'œuvres allemandes, p. 45. — Autriche:
Oeuvres intellectuelles, p, 97. — AutricheHongrie. Commerce de la librairie et industries connexes, p. 46. — Belgique,
Oeuvres intellectuelles, p. 98. — Canada.
Livres importés et droits d'entrée, p. 46.
— Egypte. Oeuvres intellectuelles, p. 98.
- Publications périodiques en 1899,
p. 46. — Etats-Unis. Enregistrements et
dépots en 1897, p. 7; enregistrements de
1870 à 1896, p. 7. — Livres importés et
exportés, p. 47 et 48. — Oeuvres littéraires et artistiques enregistrées, p. 47. —
Oeuvres intellectuelles, p. 98. — France.
Cercle de la librairie, Bureau des déclarations, — des œuvres enregistrées, p 59.
— Journaux de Paris, tirage approximatif, p. 58. — Oeuvres intellectuelles,
p. 99, 105. — Société des gens de lettres,
droits de reproduction perçus, p. 59. —
Thèses académiques, p. 58. — GrandeBretagne. Oeuvres intellectuelles, p. 106.
— Italie. Écoles d'art, p. 59. — Livres
importés et exportés, p. 59. — Publications périodiques nouvelles, p. 59. —
Oeuvres intellectuelles, p. 106. — Japon.
— de la presse périodique, p. 59. —
Pags-Bas. Oeuvres intellectuelles, p. 107.
— Pays scan dina ces. Oeuvres intellectuelles,
p. 107. — Russie. Livres publiés de 1890
à 1895, p. 22, en 1895, p. 152. — Publications périodiques en 1898, p. 59,
en 1895, p. 152. — Suisse. Écrits académiques, p. 59. — Livres importés et
exportés, p. 59. — Oeuvres intellectuelles,
p. 107.

STATISTIQUE.

— Cartes postales reproduisant des
parties de tableaux et des sculptures de
Böcklin; notion delà «place publiques,
p. 31. — Compositeurs, groupement, projet
de formation d'un Comité suisse de vigilance et d'arbitrage, p. 57. — Dénonciation des conventions conclues avec l'Allemagne (13 mai 1869) et l'Italie (22 juillet
1868), p. 25, texte de l'arrêt, p. 144. —
Exécution publique non autorisée d'œuvres musicales étrangères; responsabilité
de l'entrepreneur de concerts et du chef
d'orchestre ; but de lucre ; légitimation
de la société des auteurs, compositeurs
et éditeurs de musique, p. 136. — Écrits
académiques, statistique, p. 59. — Livres
importés et exportés, statistique, p. 59.
— Oeuvre dramatique allemande ; représentation en violation du droit d'auteur;
ayant cause ; œuvre publiée et non publiée,
p. 100. — Oeuvres intellectuelles, statistique, p. 107. — Photographes, assemblée annuelle à Montreux, p. 75. — Photographie, reproduction illicite par la gravure, guide illustré, p. 73. — Société de
la Presse, assemblée annuelle, p. 76.

SUISSE.

T
TABLEAUX.

p. 24.
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introduites en Espagne (du 19 mai 1893) 1893
— Ordonnance royale concernant l'établissement
d'un catalogue général des œuvres littéraires
et musicales (du 14 octobre 1893) . . . 1894
— Décret royal modifiant l'article 30 du Règlement d'exécution du 3 septembre 1880 et
prescrivant un délai pour l'échange du certificat provisoire d'enregistrement contre le
certificat définitif (du 5 janvier 1894) . . 1894
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Espagne (suite).
Années
— Ordonnance royale concernant les modalités
d'exécution du décret royal du 5 janvier
1894 (du 20 février 1894)
1894
— Décret royal modifiant l'article 52 du Règlement d'exécution du 3 septembre 1880
(pénalité pour fausse déclaration de dépôt
légal d'œuvres littéraires) (du 15 juin 1894) 1894
— Décret royal modifiant l'article 114 du Règlement d'exécution du 3 septembre 1880 (exécutions musicales dans les cafés et cafésthéàtres) (du 6 juillet 1894)
1894
— Décret royal prorogeant le délai fixé par le
décret du 5 janvier 1894 pour l'échange du
certificat provisoire d'enregistrement contre
le certificat définitif (du 11 juillet 1894) . 1894
— Décret royal prorogeant le délai fixé par le
décret du 5 janvier 1894 et prorogé par
celui du 11 juillet 1894, pour réchange
du certificat provisoire d'enregistrement
contre le certificat définitif (du 28 décembre 1894)
1895
— Décret royal prorogeant le délai fixé par le
décret du 5 janvier 1894, et prorogé par
ceux des 11 juillet et 28 décembre. 1894,
pour l'échange du certificat provisoire d'enregistrement contre le certificat définitif (du
28 juin 1895)
1895
— Ordonnance royale concernant les règles à
suivre pour l'échange du certificat provisoire d'enregistrement contre le certificat
définitif (du 31 juillet 1895)
1895
— Loi accordant un délai d'un an pour l'enregistrement des œuvres intellectuelles (du
2 août 1895)
1895
— Décret royal prorogeant jusqu'au 6 août 1896
le délai fixé pour l'échange du certificat
provisoire d'enregistrement contre le certificat définitif (du 27 décembre 1895) . 1896
— Décret royal concernant la suppression de
l'enregistrement d'œuvres étrangères et la
constatation facultative des droits des auteurs unionistes (du 31 janvier 1896) . . 1896
— Ordonnance royale concernant l'observation
rigoureuse des dispositions légales relatives
à la représentation et à l'exécution publiques des œuvres dramatiques et musicales (du 27 juin 1896)
1896
— Décret royal obligeant les imprimeurs à déposer un exemplaire, destiné à la Bibliothèque nationale, de toute œuvre publiée
(du 4 décembre 1896)
1897
— 3° Droit conventionnel. — Convention d'Union
internationale du 9 septembre 1886. Promulgation en Espagne
1893
— Convention avec le Guatemala concernant la
propriété intellectuelle (du 25 mai 1893) 1894
— Convention avec Costa-Rica concernant la garantie de l'exercice de la propriété littéraire, scientifique et artistique (du 14 novembre 1893)
1896
— Convention avec le Mexique concernant la
propriété intellectuelle (du 10 juin 1895) 1895
— Échange de notes officielles au sujet de l'application de la loi américaine du 3 mars
1891 (6/15 juillet 1895)
1897
— Traité de paix avec les États-Unis. Article 10
(du 10 décembre 1898)
1899
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XV
Années

États-Unis. — 1° Législation intérieure. — Articles de la loi Me Kinley relatifs à l'importation de livres et d'œuvres d'art (du
1er octobre 1890)
1892
— Loi amendant le titre soixante, chapitre trois,
des statuts revisés, concernant la protection des droits d'auteur (loi nur le Copyright) (du 3 mars 1891)
1891
— Pénalités en cas d'importation illégale. Section
30S2 des statuts revisés
1892
— Règles établies par le bibliothécaire du Congrès à Washington pour assurer la protection des droits d'auteur (1891 ) . . . . 1893
— Circulaires du bibliothécaire du Congrès à
Washington
1893
— Note du Département d'État, au Ministre de
Suisse à Washington, au sujet de la Convention de Berne (du 8 juin 1891). . . 1891
— Rapport au Président sur la loi du 3 mars
1891 (du 27 juin 1891)
1891
— Circulaire du Département de la Trésorerie
concernant l'importation d'oeuvres protégées
189''
(du 3 juillet 1891)
— Loi (transitoire) concernant les droits d'auteur
1895
(du 3 mars 1893)
— Loi amendant l'article 4965 du titre soixante,
chapitre trois, des Statuts revisés des ÉtatsUnis concernant la protection des droits
d'auteur (du 2 mars 1895)
1895
— Loi amendant l'article 4966 du titre 60, chapitre 3, des Statuts revisés (du 6 janvier
1897)
'
1897
— Loi amendant l'article 4963 du titre 60, chapitre 3, des Statuts revisés (du 3 mars 1897) 1897
— Instructions pour l'obtention du eopyright
(mars 1899)
1999
Proclamations faites par le Président concernant l'application de la loi américaine du
3 mars 1891:
— à la Belgique, la France, la Grande-Bretagne
et la Suisse (du Ie' juillet 1891) . . .
— à l'Italie (du 31 octobre 1892) ....
— au Danemark (du 8 mai 1893) ....
— au Portugal (du 20 juillet 1893) . . .
— à l'Espagiie (du 10 juillet 1895)
. . .
— aux États-Unis du Mexique (du 27 février
1896)
— au Chili (du 25 mai 1896)
^à Costa-Rica (du 19 octobre 1899) . . .
2° Droit conventionnel. — Convention avec
l'Allemagne concernant la garantie réciproque des droits d'auteur (du 15 janvier
1892)
Convention avec le Chili concernant le transport des colis postaux (du 6 décembre 1898)
• Traité de paix avec l'Espagne Article 13 (du
10 décembre 1898)
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France. — 1° Législation intérieure. — Décret-loi,
des 13-19 janvier 1791 (Représentation
d'œuvres dramatiques)
1893
— Décret-loi, des 19 juillet-6 août 1791 (Représentations d'œuvres dramatiques). . . 1893
— Décret-loi, des 19-24 juillet 1793 (Propriété
littéraire et artistique)
1893
— Décret-loi, du 1er septembre 1793 (Propriété
littéraire et artistique)
1893

131
131
132
132

France (suite).
Années
— Décret-loi, du 13 juin 1795 (Autorités chargées
de constater les délits de contrefaçon) . . 1893
— Décret, du 1er germinal an XIII (22 mars 1805)
(Œuvres posthumes)
1893
— Décret, du 7 germinal an X11I (29 mars 1805)
(Livres d'église)
1893
— Décret, du 8 juin 1806 (Représentation d'oeuvres posthumes)
1893
— Décret, du 20 février 1809 (Manuscrits des
établissements publics)
1893
— Décret, du 5 février 1810 (Répression de la
contrefaçon)
1893
— Code pénal, de 1810 (Répression de la contrefaçon)
1893
— Décret, du 15 octobre 1812 (Théâtre-Français) 1893
— Ordonnance, du 6 juin 1814 (Cartes-marines) 1893
— Loi, du 6 mai 1841 (relative aux douanes) . 1893
— Ordonnance, du 13 décembre 1842 (relative
aux douanes)
1893
— Loi, des 3-17 août 1844 (Propriété d'œuvres
dramatiques)
1893
— Décret, des 28-31 mars 1852 (Propriété intellectuelle des œuvres étrangères) . . . 1893
— Loi, des 8-15 avril 1854 (Durée des droits
de propriété)
1893
— Décret, des 9-31 décembre 1857 (Régime colonial)
1893
— Décret, du 29 novembre 1859 (Théâtre-Français) 1893
- Loi, des 16-25 mai 1866 (Instruments de
musique mécaniques)
1893
— Loi, des 14-19 juillet 1866 (Durée des droits
de propriété)
1893
— Loi, du 29 juillet 1881, articles 3 et 4 (Liberté
de la presse)
1893
— Décret, du 29 octobre 1887 (Régime colonial) 1893
— Circulaire concernant la perception des droits
attribués aux auteurs et compositeurs dramatiques (du 11 février 1889) .... 1889
— Circulaire adressée aux préfets relative aux
droits d'auteur à percevoir sur les auditions musicales gratuites (du 21 mai 1894) 1894
— Loi sur les fraudes en matière artistique (du
9 février 1895)
• ... 1895
— î° Droit conventionnel. — Traité de commerce
conclu avec les Royaumes-Unis de Suède
et de Norvège (du 30 décembre 1881).
Article additionnel
.1896
— Traité de commerce avec le Mexique (du 27 novembre 1886). Article 2
1889
— Déclaration entre la France et la Bolivie pour
assurer la protection de la propriété littéraire, artistique et industrielle (du 8 septembre 1887)
1890
— Décret concernant la mise en vigueur de la
Convention de Berne (du 12 septembre
1887)
1894
r
— Proclamation du Président des États-Unis concernant l'application de la loi américaine
du 3 mars 1891 aux citovens français (du
!«• juillet 1891) ..."..."... 1891
— Dénonciation du traité conclu le 31 octobre
1881 avec la Belgique pour la garantie de
la propriété littéraire et artistique (à partir
du 1er février 1892)
1891
— Dénonciation du traité conclu le 23 février
1882 avec la Suisse pour la garantie de
la propriété littéraire et artistique (à partir
du le>- février 1892)
1891
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XVI
Fl'ailCO (suite).

Années

— Avis du directeur de la Sûreté générale aux
éditeurs de musique concernant la simultanéité du dépôt de leurs ouvrages en France
et aux ctats-Unis (du 4 avril 1892) . . 1892
— Convention commerciale avec la Roumanie (du
1895
28 février 1893)
— Convention avec le Guatemala pour la garanti)'
réciproque de la propriété littéraire et ar1897
tistique (du 21 août 1895)
— Convention avec Costa-Rica concernant la garantie réciproque de la propriété littéraire
et artistique (du-28 août 1896) .... 1897
— Loi portant autorisation de donner son plein
et entier effet à l'adhésion à la Convention
de Montevideo (du 30 juillet 1897). . . 1897
— Décret déclarant en vigueur la Convention de
Montevideo dans les rapports avec la République Argentine (du 17 août 1897). . 1897
— - Convention avec l'Equateur pour la garantie
réciproque de la propriété littéraire et ar1899
tistique (du 9 mai 1898)
— Lettre du Ministre des Affaires étrangères concernant l'application de la convention avec
le Guatemala, soit le dépôt des œuvres françaises à la Légation du Guatemala à Paris
(du 16 mai 1899)
1899
— Déclaration concernant la suppression des deux
conventions littéraires particulières francoluxembourgeoises de 1856 et 1865 (du
9 septembre 1899)
1899

Grande-Bretagne — 1" Législation intérieure. Résumé de la législation en matière de droits
d'auteur (Digest of the Law of Copyright,
par Sir James Stephen, membre de la commission royale de 1878)
— Loi pour amender la législation concernant le
droit d'auteur sur les compositions musicales (du 10 août 1S82)
— Loi pour amender la législation concernant la
protection internationale et coloniale des
droits d'auteur (du 25 juin 1886) . . .
— Loi pour amender la législation concernant le
recouvrement des pénalités encourues pour
l'exécution non autorisée de compositions
musicales protégées (du 5 juillet 1888) .
(Y. aussi sous Nouvelle-Zétmde.)
— 2° Droit conventionnel. — Ordonnance relative
à l'entrée en vigueur de la Convention dans
la Grande-Bretagne (du 28 novembre 1887)
— Avis concernant l'ordonnance qui précède (du
16 mars 1888)
— Ordonnance relative à l'accession du GrandDuché de Luxembourg à Fin ion internationale pour la protection des œuvres littéraires
et artistiques (du 10 août 1888). . . .
— Ordonnance relative à l'accession de la Principauté de Monaco (du 15 octobre 1889).
— Ordonnance relative à l'accession de la Principauté de Monténégro (du 16 mai 1893)
— Ordonnance relative à l'accession du Royaume
de Norvège (du 1« août 1896) ....
Ordonnance concernant la mise à exécution
de l'Acte additionnel de Paris (du 7 mars
1898;
— - Ordonnance concernant l'application de l'Acte
additionnel de Paris à la République d'Haïti
(du 19 mai 1898)

1894
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146
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155
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1888

65

1888

65

1891

124

1891

125

1898

41

1898

42

1898
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Grande-Bretagne (suite).
Années
— Echange de notes avec l'Allemagne concernant
la suppression des conventions littéraires
anglo-allemandes et les effets rétroactifs de
la Convention d'Union (des 23 mars et
28 avril 1898)
1898
— Ordonnance relative à l'accession de l'Empire
du Japon à l'Union internationale (du 8 août
1899)
1899
- Ordonnance relative à la dénonciation de la
Convention d'Union par la Principauté de
Monténégro (du 8 août 1899)
1899
— Proclamation du Président des Etats-Unis concernant l'application de la loi américaine
du 3 mars 1891 aux sujets britanniques (du
F-1' juillet 1891)
1891
— Convention avec l'Aulriche-Hongrie concernant
la protection réciproque des auteurs d'oeuvres
de littérature ou d'art et de leurs avants
cause (du 24 avril 1893) ...... 1S93
Ordonnance relative à la mise en vigueur
de la convention avec FAutriche-Hongrie
(du 30 avril 1894)
1894
— Ordonnance déclarant applicable la convention conclue avec l'Autriche-Hongrie aux
colonies de Terre-Neuve, Natal, Victoria,
Queensland, Australie du Sud, Australie occidentale et Nouvelle-Zélande (du 2 février
1S95)
1895
— Ordonnance déclarant applicable à l'Inde la
convention conclue avec l'Autriche-Hongrie
(du 11 mai 1895)
. 1895
Guatemala. — Décret D° 446 concernant l'entrée
en franchise des livres (du 2 août 1892) 1893
— Convention avec l'Espagne concernant la propriété intellectuelle (du 25 mai 1893) . . 1894
— Traité général conclu avec Honduras (du
10 mars 1895). Articles 18 et 30 . . . 1897
— Traité général conclu avec le Salvador (du
27 mars 1895). Article 14
1897
— Traité général conclu avec Costa-Rica (du
15 mai 1S95). Article 10
1896
— Convention avec la France pour la garantie
réciproque de la propriété littéraire et artistique «lu 21 août 1895)
1S97
Haïti. — Loi sur la propriété littéraire et artistique
(du 8 octobre 1885)
1896
— Code pénal de 1835. Violation des règlements
relatifs au commerce et aux écrits . . . 1896
— Adhésion à l'Acte additionnel et à la Déclaration interprétative du 4 mai 1896 . . 1898
Honduras. — Traité général avec le Nicaragua
(du 20 octobre 1894). Articles 16 et 17.
— Traité général conclu avec le Salvador (du
19 janvier 1895). Articles 14 et 15 . .
— Traité général conclu avec le Guatemala (du
10 mars 1895). Article 18 et 30 . . .
— Traité général conclu avec Costa-Rica (du
28 septembre 1895). Article 12 ... .
Hongrie. — Convention avec l'Autriche concernant
la protection réciproque des auteurs d'œuvres
de littérature ou d'art (du 10 mai 1887).
Application aux («uvres de photographie .
(Y. pour les traités conclus arec la Grande-Bretagne et l'Italie, sous Autriche.)
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XVII
Années

Italie. — /" Législation intérieure. — Loi. Texte
codifié des lois relatives aux droits appartenant aux auteurs des œuvres de l'esprit (du
19 septembre 1882)
1895
— Décret royal approuvant le règlement d'exécution du texte codifié des lois relatives aux
droits appartenant aux auteurs des œuvres
de l'esprit (du 19 septembre 1882). . . 1895
— Règlement pour l'application du texte codifié
des lois des 25 juin 1865, 10 août 1875
et 18 mai 1882 (du 19 septembre 1882) 1895
— Code civil. Article 437
1895
— Code pénal. Articles 296 et 297
1895
— Circulaire concernant l'exécution de la loi sur
les droits appartenant aux auteurs des œuvres de l'esprit (du 13 octobre 1882) . . 1895
— Circulaire concernant l'application de l'article 11
de la loi codifiée, relatif à l'obligation du
consentement de l'auteur en cas de représentation (du 20 juillet 1885) .... 1895
— Circulaire de la Direction générale des douanes
au sujet de la contrefaçon dVuvres créées
par des auteurs italiens contemporains et
importées de l'extérieur (du 23 mars 1887) 1888
— Circulaire adressée par le Ministère de l'Intérieur aux préfets et questeurs au sujet
des cafés chantants (du 22 janvier 1889). 1889
— Circulaire du Ministère de l'Agriculture, de
l'Industrie et du Commerce concernant les
mesures à prendre pour empêcher les représentations ou exécutions abusives des
œuvres de nature à être représentées publiquement, des actions chorégraphiques et
des compositions musicales (du 3 mars 1891 ) 1891
— Règlement concernant les reproductions photographiques (du 6 août 1893) .... 1894
— Circulaire concernant les mesures propres à
empêcher les exécutions et représentations
non autorisées par l'auteur (du 8 octobre
1895)
1895
- Circulaire concernant la surveillance à exercer
pour empêcher les exécutions et représentations illicites (du 13 décembre 1895) . 1896
— Décret royal prorogeant de deux ans le délai
de protection accordé au Barbier de Seville
de Rossini (du 10 février 1896).... 1896
— Circulaire recommandant les agents de la Société italienne des auteurs (du 16 février
1897)
1897
— Décrets royaux instituant une commission
chargée d'étudier la revision de la législation sur le droit d'auteur (des 27 juin et
2 décembre 1897)
1898
— Circulaire concernant les mesures propres à
empêcher les exécutions et représentations
illicites (du 23 juin 1899)
1899
- 2° Droit conventionnel. — Déclaration échangée entre l'Italie et les Royaumes-Unis de
Suède et de Norvège concernant la protection des œuvres littéraires et artistiques (du
9 octobre 1884)
.1896
— Décret royal concernant la mise en vigueur
de la Convention de Berne (du 6 novembre
1887)
1895
- Dénonciation du traité conclu le 24 novembre
1859 avec la Belgique pour la garantie de
la propriété littéraire et artistique (à partir
du 4 juillet 1889) ........ 1889
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Italie (suite).
— Traité d'amitié, de commerce et de navigation
conclu avec les États-Unis du Mexique (du
16 avril 1890). Article 4
— Convention avec l'Autriche-Hongrie concernant la protection réciproque des auteurs
d'œuvres de littérature et d'art (du 8 juillet
1890)
......
— Échange de notes officielles avec la Colombie
en vue d'assurer réciproquement aux citoyens des deux États le traitement national
en ce qui concerne la propriété scientifique,
littéraire et artistique (du 27 octobre 1892)
— Échange de notes officielles au sujet de l'application de la loi américaine du 3 mars
1891 (28 octobre 1892)
— Décret royal approuvant l'arrangement intervenu avec les États-Unis concernant la
protection réciproque des droits d'auteur
(du 12 janvier 1893)
— Traité d'amitié avec la République de SaintMarin (du 28 juin 1897). Articles 41 et 43.
— Circulaire concernant les modifications apportées à la Convention de Berne (du 15 janvier 1898)
'. .
— Dénonciation du traité conclu le 22 juillet 1868
avec la Suisse pour la garantie réciproque
de la propriété littéraire et artistique (à
partir du 17 novembre 1899;
....

Années
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81
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63
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32
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1899 25,144

Japon. — Loi sur le droit d'auteur (du 3 mars
1899)
1899
Luxembourg. — /" Législation intérieure. — Décret relatif aux spectacles (des 13-19 janvier 1791)
1893
81
(Y. pour les cinq premières mesures la législation française applicable au Luxembourg.)
— Décret relatif aux spectacles (des 19 juillet6 août 1791)
!.. 1893
158
— Décret relatif aux droits de propriété des
auteurs d'écrits en tout genre, compositeurs de musique, peintres et dessinateurs
(des 19-24 juillet 1793)
1893
— Décret concernant les manuscrits des bibliothèques et autres établissements publics
35
(du 20 février 1809)
1893
— Code pénal (des 12 février-13 mars 1810) . 1893
— Loi établissant les droits qui peuvent être
50
exercés relativement à l'impression et à la
publication d'ouvrages littéraires et de production des arts (du 25 janvier 1817). . 1895
— Arrêté royal concernant l'impression et l'édi13
tion de pièces officielles par des particuliers
(du 2 juillet 1822)
1895
—
Arrêté
royal
relatif
aux
contrefaçons
en
im89
primerie (du 28 septembre 1832) . . . 1895
- Arrêté royal portant publication de la résolution fédérale du 9 novembre 1837 concernant la contrefaçon et l'imitation des
productions intellectuelles (du 11 mai 1838) 1895
142 : — Arrêté R. G.-D. concernant les formalités à
remplir pour pouvoir invoquer les dispositions sur la contrefaçon (du 13 juillet 1838) 1895
— Arrêté R. G.-D. portant publication de la ré158
solution fédérale du 19 juin 1845 relative
à la propriété littéraire et artistique (du
17 août 1845)
. 1895
113 | — Code pénal revisé (du 18 juin 1879) . . . 1895
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160
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XV111

Luxembourg (suite).
— Loi sur le droit d'auteur (du 10 mai 1898)
Arrêté grand-ducal concernant l'exécution de
cette loi (du 10 mai 1898) .'....
- Arrêté pris en exécution de l'article 3 de
l'arrêté précédent (du 13 niai 1898) . .
— :,n Droit conventionnel. — Loi concernant l'accession du Grand-Duché de Luxembourg à
l'Union internationale pour la protection
des œuvres littéraires et artistiques (du
23 mai 1888)
Arrêté royal grand-ducal portant publication
de la Convention de Berne du 9 septembre
1886 (du 27 juin 1888;
— Déclaration concernant la suppression des deux
conventions littéraires particulières francoluxembourgeoises de 1856 et 1865 (du
9 septembre 1899)
Mexique. — Traité de commerce avec la France
(du 27 novembre 1886). Article 2 . . .
— Traité d'amitié, de commerce et de navigation, conclu avec l'Equateur (du 10 juillet
1888). Article 2 .... '
— Traité d'amitié, de commerce et de navigation, conclu avec la République Dominicaine (du 29 mars 1890). Article 2 . .
— Traité d'amitié, de commerce et de navigation, conclu avec l'Italie (du 16 avril 1890).
Article 4
— Traité d'amitié, de commerce et de navigation, conclu avec la Belgique (du 7 juin
1895). Article 5
— Convention avec l'Espagne concernant la propriété intellectuelle (du 10 juin 1895). .
— Proclamation du Président des États-Unis
concernant l'application de la loi du 3 mars
1891 aux eitovens des États-Unis du Mexique

(du 27 février 1896)

Années
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Monaco. — /" Législation intérieure. — Ordonnance souveraine sur la protection des
œuvres artistiques et littéraires (du 27 février 1889)
1S89
— Arrêté concernant l'exécution de cette ordonnance (du 20 mai 1889)
1889
— Ordonnance souveraine modifiant l'ordonnance
du 27 septembre 1889 sur la protection
des œuvres littéraires et artistiques (du
3 juin 1896)
1896
— i" Droit conventionnel. — Accession à l'Union
(du 30 mai 1889)
1889
— Ordonnance concernant la mise en vigueur,
dans la Principauté, de la Convention de
Berne (du 27 septembre 1889) . . . . 1889

Monténégro

Accession à l'Union (du 11-23
février) (1er juillet 1893)
Dénonciation de la Convention de Berne (du
le avril 1899)

Nicaragua. — Traité général avec le Honduras
(du 20 octobre 1894). Articles 16 et 17 .

Norvège (suite).
Années
— Loi concernant la fondation d'un registre d'éditions et l'obligation de fournir îles imprimés à la Bibliothèque de l'Université (du
20 juin 1882)
1896
Arrêté royal concernant l'organisation du registre d'édition (du 9 décembre 1882). . 1897
— Loi sur les droits des auteurs et des artistes
(du 4 juillet 1893)
1896
• 9° Droit conventionnel.
Arrête royal concernant l'extension des décisions contenues dans
la loi du 8 juin 1876 sur la protection des
droits de propriété littéraire aux œuvres des
sujets suédois (du 16 novembre 1877) . 1896
— Déclaration échangée entre les Royaumes-Unis
de Suède et de Norvège et le Danemark
concernant la protection réciproque de la
propriété littéraire (du 27 novembre 1879) 1896
— Arrêté royal concernant l'extension des décisions contenues dans la loi du 8 juin 1876
sur la protection de la propriété littéraire
aux œuvres des sujets danois (du 13 décembre 1879) . .'
1896
— Arrêté royal concernant l'extension des décisions contenues dans la loi du 12 mai 1877
sur la protection de la propriété artistique
aux œuvres d'art des sujets suédois (du
4 février 1881 ) . . . '
1896
— Traité de commerce conclu avec la France (du
30 décembre 1881). Article additionnel . 1896
— Déclaration entre les Royaumes-Unis de Suède
et de Norvège et l'Italie concernant la protection des œuvres littéraires et artistiques
(du 9 octobre 1884)
1896
— Arrêté royal rendant applicables aux œuvres
des sujets italiens les décisions contenues
dans la loi du 8 juin 1876 sur la propriété
littéraire et dans la loi du 12 mai 1877
sur la propriété artistique (du 6 décembre
1884)
1896
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Nouvelle-Zélande- - Loi concernant la protection de certaines photographies (du 24 septembre 1896)
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— Observation finale
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— Accesion à l'Union (du 13 avril 1896)
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Paraguay. - Constitution de 1870. Article 19.
Code civil et pénal
189<
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Portugal. — Proclamation du Président des ÉtatsUnis concernant l'application de la loi américaine du 3 mars 1891 aux sujets portugais (du 20 juillet 1893)
1893
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1893
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Roumanie. — Convention commerciale avec la
France (du 28 février 1893)
1895
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1899

61

Saint-Marin. — Traité d'amitié avec l'Italie (du
28 juin 1897) Article 41 et 43 ....

1898

32

Salvador. - Traité avec le Venezuela concernant
la protection de la propriété scientifique et
littéraire et l'échange des publications de
ce genre (du 3 novembre 1891) (non encore
ratifié)

1893
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1899
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Norvège. — 1° Législation intérieure. — Loi concernant la protection des œuvres photographiques (du 12 mai 1877)
1896
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Salvador (SUite).
Années
— Traité général conclu avec Honduras (du 19 janvier 1895). Articles 14 et 15. . . '. . 1897
— Traité général conclu avec le Guatemala (du
27 mars 1895). Article 14
1897
— Traité général conclu avec Costa-Rica (du
12 juin 1895). Article 10
1896
Suède. — /" Législation intérieure. — Loi modifiant certaines parties de la loi sur la propriété littéraire du 10 août 1877 (du 28 mai
1897)
1897
— Loi concernant le droit de reproduction des
œuvres d'art (du 28 mai 1897) .... 1897
— Loi concernant le droit de reproduction des
œuvres photographiques (du 28 mai 1897) 1897
— 2" Droit conventionnel. — Déclaration échangée entre les Royaumes-Unis de Suède et
de Norvège et le Danemark concernant la
protection réciproque de la propriété littéraire (du 27 novembre 1879)
189«
— Traité de commerce entre les Royaumes-Unis
de Suède et de Norvège et la France (du
30 décembre 1881). Article additionnel . 1896
•— Déclaration échangée entre les Royaumes-Unis
de Suède et de Norvège et l'Italie concernant la protection des œuvres littéraires et
artistiques (du 9 octobre 1884) .... 1896
Suisse. — 1° Législation intérieure. - - Loi fédérale concernant la propriété littéraire et
artistique (du 23 avril 1883)
1888
— Règlement d'exécution pour la précédente loi
(du 28 décembre 1883)
1888
— Règlement relatif aux copies des œuvres d'art
appartenant à la Confédération (du 3 avril
1897)
1897
— î° Droit conventionnel. — Proclamation du
Président des États-Unis concernant l'application de la loi américaine du 3 mars 1891
aux citoyens suisses (du 1CT juillet 1891) 1891
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Suisse (suite).
— Dénonciation du traité littéraire el artistique
conclu le 25 avril 1867 avec la Belgique
(à partir du 7 mai 1890)
— Dénonciation du traité conclu le 23 février
1882 avec la France pour la garantie de
la propriété littéraire et artistique (à partir
du 1«' février 1892) ........
— Circulaire du Conseil fédéral aux États contractants concernant l'organisation provisoire du
Bureau international (du 13 janvier 1888)
— Circulaire du Conseil fédéral aux États non
contractants les invitant à accéder à l'Union
nouvellement fondée (du 31 janvier 1888)
— Circulaire du Conseil fédéral aux États non
contractants les invitant à accéder à l'Union
(du 12 mai 1891)
— Arrêté du Conseil fédéral dénonçant la convention avec la Confédération de l'Allemagne
du Nord pour la garantie réciproque de la
propriété littéraire et artistique (du 17 novembre 1899)
— Arrêté du Conseil fédéral dénonçant la convention avec l'Italie pour la garantie réciproque de la propriété littéraire et artistique
(du 17 novembre 1899)
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Tunisie. — Loi sur la propriété littéraire et artistique (du 15 juin 1889)
1889
Venezuela. — 1° Législation intérieure.
Loi concernant la propriété intellectuelle (du 17 mai
1894)
— Code pénal de 1897, entré en vigueur le
20 février 1898, article 301
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— f Droit conventionnel. — Traité avec le Salvador concernant la protection de la propriété scientifique et littéraire et l'échange
des publications de ce genre (du 3 novembre
1891 ) (non encore ratifié)
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